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Finances: Kassali reçoit le vice-président de l’Agence MIGA 

 

https://www.aps.dz/economie/144418-finances-kassali-recoit-le-vice-president-de-l-agence-multilaterale-de-garantie-et-des-investissements#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20ministre%20des%20Finances,vue%20d'encourager%20l'investissement
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Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, lundi, le vice-président chargé des 

opérations au niveau de l’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), 

Junaid Kamal Ahmed, avec lequel il a échangé sur la coopération entre l’Algérie et l'Agence, en 

vue d’encourager l’investissement direct étranger, a indiqué un communiqué du ministère. 

 

M. Kassali reçoit le vice-président de l’Agence multilatérale de garantie et des 

investissements : Promouvoir les IDE 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, hier, le vice-président chargé des 

opérations au niveau de l’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), 

Junaid Kamal Ahmed, avec lequel il a échangé sur la coopération entre l’Algérie et l'Agence, en 

vue d’encourager l’investissement direct étranger, a indiqué un communiqué du ministère. Cette 

rencontre, tenue au siège du ministère, a constitué «une occasion pour les deux parties 

d’échanger sur les pistes potentielles de coopération entre l’Algérie et la MIGA, pour 

accompagner et soutenir les efforts déployés par notre pays en vue d’améliorer son attractivité et 

encourager l’investissement direct étranger», a précisé la même source.  

 

Revoir pour avancer 

«Réviser l'Accord d'association entre l'Algérie et l’UE.», «Un entretien fructueux tourné vers 

l’avenir.», «L’UE respecte les ambitions et les priorités de l’Algérie.» En trois phrases, le 

président du Conseil européen, à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la 

République, a exprimé ce que l’Algérie — qui revient de loin, il faut le reconnaître — a réussi à 

construire et à devenir. Une puissance continentale, une référence dans le multilatéralisme et un 

pays dont la voix solide, portée par des principes, est respectée.  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-le-vice-president-de-l-agence-multilaterale-de-garantie-et-des-investissements-promouvoir-les-ide-188135
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-kassali-recoit-le-vice-president-de-l-agence-multilaterale-de-garantie-et-des-investissements-promouvoir-les-ide-188135
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/revoir-pour-avancer-188144
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Partenaires 

Accord d’association entre l’Algérie et l’UE, dossier énergétique et situation internationale, tels 

ont été les thèmes majeurs de l’entretien en tête-à-tête entre le Président Abdelmadjid Tebboune 

et le président du Conseil européen Charles Michel, en visite à Alger. S’il convient d’opérer une 

halte d’évaluation, pour mesurer l’état d'application de cet accord signé à Valence le 22 avril 

2002, entré en vigueur le premier septembre 2005, force est d’affirmer qu’il n'a pas profité à 

l'Algérie, du moins au plan économique et commercial.  

 

Kassali reçoit le vice-président de MIGA :  Finances 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, lundi, le vice-président chargé des 

opérations au niveau de l’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), 

Junaid Kamal Ahmed, avec lequel il a échangé sur la coopération entre l’Algérie et l’Agence, en 

vue d’encourager l’investissement direct étranger, a indiqué un communiqué du ministère. 

 

Finances : M. Kassali reçoit le vice-président de l’Agence multilatérale de garantie 

et des investissements 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, lundi, le vice-président chargé des 

opérations au niveau de l’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), 

Junaid Kamal Ahmed, avec lequel il a échangé sur la coopération entre l’Algérie et l’Agence, en 

vue d’encourager l’investissement direct étranger, a indiqué un communiqué du ministère.  

 

Déclaration de politique générale :  Quel bilan pour le gouvernement? 

Parallèlement, les députés et sénateurs ne chômeront pas durant cette deuxième session 

parlementaire de la neuvième législature. Le gouvernement de Benabderrahmane est appelé à 

présenter, dans les tout prochains jours, la déclaration de politique générale devant le Parlement. 

Un exercice loin d'être de tout repos. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/partenaires-2964
https://www.lnr-dz.com/2022/09/06/kassali-recoit-le-vice-president-de-miga/
https://www.reporters.dz/finances-m-kassali-recoit-le-vice-president-de-lagence-multilaterale-de-garantie-et-des-investissements/
https://www.reporters.dz/finances-m-kassali-recoit-le-vice-president-de-lagence-multilaterale-de-garantie-et-des-investissements/
https://www.lexpression.dz/nationale/quel-bilan-pour-le-gouvernement-360409
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Ils veulent saisir l'opportunité de la révision du Code de l'investissement : Le Japon: 

«Nous sommes prêts» 

La Zone de libre-échange africaine anime les entreprises nippones quant à un investissement très 

large, vu que cette zone est considérée comme stratégique au plan économique pour l'Algérie, 

qui est considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique. 

 
 

GOUVERNEMENT : Aïmene Benabderrahmane prépare son bilan 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, présentera sa déclaration de politique générale à 

l’Assemblée populaire nationale (APN). C’est ce qu’a confirmé, dimanche dernier, la ministre 

chargée des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, lors de la réunion des bureaux du Sénat 

et de l’APN consacrée à l’ordre du jour de la session parlementaire 2022-2023. Selon elle, le 

gouvernement était en passe de préparer cette déclaration «devant être présentée devant les 

parlementaires dans les prochains jours».  

Ainsi, Aïmene Abderrahmane respectera l’obligation constitutionnelle contenue dans l’article 

111 de la Loi fondamentale, à savoir présenter le bilan annuel devant les députés à l’APN. 

Cependant aucune date n’est fixée pour cette présentation et l’organisation du débat autour de 

cette déclaration. Outre le bilan du gouvernement, le Parlement devra examiner durant cette 

session pas moins de 42 texte de loi, dont celui complétant l’ordonnance portant Statut général 

de la Fonction publique.  

Au menu, il y a aussi le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l’exercice 2022 et 

du projet de loi de finances (PLF) 2023. La liste des textes à examiner et à adopter comprend 

aussi des projets de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme, l’information et l’activité audiovisuelle, et la presse écrite et 

électronique (ces textes ne sont pas encore adoptés par le Conseil des ministres).  

Il y a également le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique définissant 

l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation, celui fixant les règles 

générales relatives aux marchés publics, et celui modifiant et complétant l’ordonnance fixant les 

conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à 

la réalisation des projets d’investissement. Parmi les projets inscrits à l’ordre du jour de cette 

session, il y a également le projet de loi relatif au «rassemblement pour le renforcement de 

l’unité nationale», en sus du «statut de la magistrature et du code de justice militaire».  

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/le-japon-nous-sommes-prets-360408
https://www.lexpressiondz.com/economie/le-japon-nous-sommes-prets-360408
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Les parlementaires auront aussi à débattre de projets de loi relatifs à la prévention et la lutte 

contre la traite des êtres humains, la prévention des drogues et des substances psychotropes et la 

répression de leur usage et le trafic illicites, ainsi que d’autres projets de loi relatifs à la 

prévention de la corruption, à l’exercice du droit syndical, à la prévention des contentieux 

collectifs au travail, au droit de grève ou encore aux conditions et modalités de création des 

associations. Les projets de révision des lois relatives aux partis politiques, aux communes et aux 

wilayas figurent également à l’ordre du jour.  

A l’issue de son intervention, la représentante du gouvernement explique que de nombreux 

départements ministériels «préparent et élaborent actuellement des projets de loi qui peuvent 

s’ajouter à la liste suscitée» 

 
ELLE RÉDUIT SA PRODUCTION DE 100 000 BARILS/J POUR CONTRER LA 

VOLATILITÉ DES PRIX DU PÉTROLE L’OPEP+ serre les vannes 

L’OPEP+ réduira sa production le mois prochain, ramenant les approvisionnements aux niveaux 

enregistrés durant le mois d’août. L’organisation a souligné qu’elle serait disposée à convoquer 

une autre réunion ministérielle à tout moment si nécessaire, avant la réunion mensuelle ordinaire 

prévue le 5 octobre prochain «pour faire face à l’évolution du marché»  

La production pétrolière de l’Algérie s’établira à 1,055 Mb/j en octobre, a indiqué, hier à Alger, 

le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. 

L ’OPEP + a décidé de réduire de 100 000 barils par jour sa production pour le mois d’octobre, 

en vue de stabiliser le marché pétrolier qui subit depuis des semaines les contrecoups d’un 

contexte économique tendu ayant causé la plus longue déroute des prix en deux ans. La réunion 

ministérielle OPEP et non-OPEP a noté «l’impact négatif de la volatilité et de la baisse de la 

liquidité sur le marché pétrolier actuel et la nécessité de soutenir la stabilité du marché et son 

fonctionnement efficace».  

La décision intervenue lors de la réunion mensuelle de l’Organisation et de ses alliés organisée 

hier par visioconférence, avec la participation du ministre de l’Energie et de Mines, Mohamed 

Arkab, annule une augmentation de la production convenue le mois dernier Le groupe réduira 

ainsi sa production le mois prochain, ramenant les approvisionnements aux niveaux d’août, a 

indiqué l’OPEP dans un communiqué rendu public sur son site internet.  

Dans le même communiqué, l’alliance a également souligné qu’elle serait disposée à convoquer 

une autre réunion ministérielle à tout moment si nécessaire, avant la réunion mensuelle ordinaire 

prévue le 5 octobre 2022 «pour faire face à l’évolution du marché». L’OPEP+ qui inverse ainsi 

l’augmentation de septembre, a noté qu’une «volatilité plus élevée et des incertitudes accrues 

nécessitent une évaluation continue des conditions du marché et la volonté d’ajuster 

immédiatement la production sous différentes formes, si nécessaire».  
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Elle a souligné en outre qu’elle a «l’engagement, la flexibilité et les moyens, dans le cadre des 

mécanismes existants de la Déclaration de Coopération, pour relever ces défis et orienter le 

marché». L’alliance précise qu’elle a décidé, selon le communiqué final, de «réaffirmer la 

décision de la 10e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12 avril 2020 et entérinée lors de 

réunions ultérieures, notamment la 19e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 18 juillet 

2021. 

Revenir au niveau de production d’août 2022 pour les pays participants de l’OPEP et non OPEP 

pour le mois d’octobre 2022, en notant que l’ajustement à la hausse de 0,1 mb/j du niveau de 

production n’était prévu que pour le mois de septembre 2022. Demander au Président 

d’envisager de convoquer une réunion ministérielle OPEP et non-OPEP à tout moment pour 

traiter de l’évolution du marché, si nécessaire.» 

 L’OPEP+ a réitéré par ailleurs «l’importance cruciale d’adhérer à la pleine conformité et au 

mécanisme de compensation». Le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz Ben 

Salman, a déclaré il y a quelques jours que l’alliance OPEP+ – qui vient de terminer de rétablir la 

production interrompue pendant la pandémie de 2020 – envisageait désormais des coupes 

comme un moyen de stabiliser une volatilité excessive sur les marchés mondiaux.  

Le nouveau secrétaire général de l’OPEP, Haitham Al Ghais, a déclaré pour sa part, à la mi-août, 

qu’il s’attendait à une augmentation «haussière» de la demande des consommateurs désireux de 

reprendre la normalité après deux ans de restrictions de Covid.  

Les contrats à terme sur le brut avaient perdu 20% au cours des trois derniers mois en raison des 

craintes d’un ralentissement économique mondial. Suite à la réunion de l’OPEP+, les prix du 

pétrole ont bondi de plus de 3% en début de séance, le WTI Crude atteignant la barre des 90 

dollars le baril, alors que le Brent Crude était en hausse de 3,5% à 96,64 dollars à Londres.  

 
 

MARCHÉS DES CHANGES : L’euro sous 0,99 dollar, une première en 20 ans 

 

Le bond des prix du gaz et le manque d’énergie qui se profile cet hiver minent le budget des 

consommateurs comme celui des entreprises et menacent de plonger la zone euro en récession  

Après avoir frôlé le 26 août son record historique de 345 euros le mégawattheure, établi en mars 

au début de la guerre en Ukraine, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché du 

gaz naturel en Europe, avait plongé la semaine passée. Il repartait en hausse de plus de 30% 

lundi matin. L’euro a plongé sous le seuil de 0,99 dollar lundi pour la première fois depuis fin 

2002, la monnaie européenne pâtissant des craintes pour l’économie européenne après l’annonce 

vendredi de l’arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. L’euro reculait de 

0,45% à 0,9909 dollar lundi vers 9h00 GMT, après avoir chuté jusqu’à 0,9878 dollar, son plus 

bas depuis décembre 2002, année de sa mise en circulation.  
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Depuis le début de l’année, la monnaie européenne a perdu 13% face au dollar. Les pays du G7 

ont visé vendredi la manne énergétique de la Russie en convenant de plafonner le prix de son 

pétrole, provoquant une réaction de Moscou qui a fait trembler les Européens en annonçant que 

le gazoduc Nord Stream 1, vital pour l’approvisionnement énergétique en Europe, serait 

totalement arrêté jusqu’à la réparation d’une turbine. L’arrêt est jugé, d’un point de vue 

technique, injustifié par le fabricant de turbines Siemens Energy.  

«Quand le président russe Vladimir Poutine a reconnu les régions séparatistes d’Ukraine de l’Est 

et a envoyé des troupes de ‘‘maintien de la paix’’ fin février, l’euro-dollar était passé sous 1,15 

dollar», et «à chaque escalade du conflit, armé ou énergétique, l’euro a cédé un peu plus de 

terrain», rappelle Kit Juckes, analyste chez Société Générale.  

Le bond des prix du gaz et le manque d’énergie qui se profile cet hiver minent le budget des 

consommateurs comme celui des entreprises et menacent de plonger la zone euro en récession. 

Après avoir frôlé le 26 août son record historique de 345 euros le mégawattheure, établi en mars 

au début de la guerre en Ukraine, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché du 

gaz naturel en Europe, avait plongé la semaine passée. Il repartait en hausse de plus de 30% hier 

matin. Dans ce contexte, la perspective d’un resserrement marqué de la politique monétaire de la 

Banque centrale européenne (BCE) lors de sa réunion jeudi ne suffisait pas à renforcer l’euro.  

RÉPIT PEU PROBABLE  

A l’inverse, le dollar continue de profiter de son statut de valeur refuge, qui «compense 

largement un rapport sur l’emploi un peu moins enthousiasmant que prévu vendredi», commente 

Lee Hardman, analyste chez MUFG.  

Difficile de prédire jusqu’où le déclin de l’euro pourrait le conduire, alors que la devise reste 

pour l’instant loin de son plus bas historique à 0,8230 dollar en octobre 2000. «Une partie des 

mauvaises nouvelles sont déjà inclues dans le cours, mais cela peut tout juste limiter la baisse ; la 

direction du mouvement reste vers le bas», avertit M. Juckes. La livre sterling flanchait 

également, le Royaume-Uni étant particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du gaz, 

énergie dont le pays dépend. La monnaie britannique baissait de 0,17% à 1,1490 dollar après être 

descendu à 1,1444 dollar, un nouveau plus bas depuis le confinement de mars 2020 et le choc du 

début de la pandémie.  

Le pays attend lundi l’annonce de celui ou celle qui succédera à Boris Johnson à Downing Street, 

en pleine crise du coût de la vie au Royaume-Uni, où la flambée des prix de l’énergie menace de 

plonger deux tiers des ménages britanniques dans la précarité. La favorite, la très thatchérienne 

Liz Truss, s’est jusqu’alors refusée à promettre des aides directes aux ménages, les qualifiant de 

«pansements», mais les informations de presse semblent indiquer qu’elle serait désormais en 

faveur d’un gel des plafonds tarifaires de l’énergie.  «Les marchés vont scruter toutes les 

propositions sur les impôts et la dépense, des aides aux ménages et aux entreprises sont cruciales 

pour redorer l’attractivité des investissements au Royaume-Uni», commentent les analystes de 

Sucden. Si la livre britannique passe sous le seuil de 1,1412 dollar, elle évoluera à son plus bas 

depuis 1985. 
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CRISE ÉNERGÉTIQUE L’UE sollicite le soutien de l’Algérie 

Après l’Algérie, le président du Conseil européen doit se rendre aujourd’hui au Qatar, où il 

rencontrera, selon l’agence Reuters, le patron du groupe public Qatar Energy, les pays européens 

étant à la recherche d’une alternative au gaz russe. 

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est déplacé, hier à Alger, pour une visite de 

quelques heures. Il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il est 

clair que les questions énergétique et commerciale étaient à l’ordre du jour, surtout que l’Europe 

vit une importante crise énergétique.  

D’ailleurs, en plus du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, ont pris part aux 

discussions élargies entre les deux parties le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed 

Arkab, et celui du Commerce, Kamel Rezig. 

Le responsable européen a signifié qu’il était venu à Alger pour demander aux autorités 

algériennes d’aider l’Europe à surmonter la crise actuelle. Après l’Algérie, le président du 

Conseil européen doit par ailleurs se rendre aujourd’hui au Qatar, où il rencontrera, selon 

l’agence Reuters, le patron du groupe public Qatar Energy, les pays européens étant à la 

recherche d’une alternative au gaz russe.  

Bien entendu, la situation des deux pays diffère. L’Algérie alimente déjà deux pays européens 

via des gazoducs, en l’occurrence l’Espagne et l’Italie. Et avec cette dernière, il a été convenu 

d’augmenter le volume des livraisons.  

La présence du ministre du Commerce suppose également que les discussions ont porté sur les 

aspects commerciaux. Il est utile de rappeler qu’au mois d’octobre dernier, le chef de l’Etat avait 

donné instruction, lors d’une réunion du Conseil des ministres, «à l’effet de revoir les 

dispositions de l’accord d’association avec l’Union européenne (UE), clause par clause, en 

fonction d’une vision souveraine et d’une approche gagnant-gagnant, en tenant compte de 

l’intérêt du produit national en vue de créer un tissu industriel et des emplois». 

«DÉCLARATIONS HÂTIVES» 

Aujourd’hui, et dix-sept ans après son entrée en vigueur, l’Algérie juge que cet accord est 

désavantageux. Par ailleurs, la visite en Algérie de Charles Michel, qui s’est déjà déplacé au pays 

en 2016 en tant que Premier ministre belge, intervient quelques mois après la déclaration d’un 

responsable de l’Union européenne, au sujet de la crise entre l’Algérie et l’Espagne, des propos 

qui n’avaient pas été appréciés par Alger. 

 

 



 

 9 

 Ainsi, trois jours après l’annonce, par l’Algérie, le 8 juin dernier, de la suspension du traité 

d’amitié algéro-espagnol, mais surtout après que des informations ont fait état de l’arrêt des 

transactions financières entre les deux pays, deux responsables de l’Union européenne, en 

l’occurrence le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le viceprésident exécutif de la 

Commission européenne et commissaire en charge du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, 

ont réagi en qualifiant la décision algérienne d’«extrêmement préoccupante». Des déclarations 

jugées «hâtives» et «infondées» par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a ajouté :  

«La précipitation et le parti pris de ces déclarations mettent en évidence le caractère inapproprié 

de leur contenu, s’agissant d’un désaccord politique avec un pays européen de nature bilatérale 

n’ayant aucune incidence sur les engagements de l’Algérie à l’égard de l’UE et ne nécessitant, 

par voie de conséquence, nullement le déclenchement d’une quelconque consultation européenne 

aux fins de réaction collective.» Bien entendu, les choses se sont aussitôt tassées.Néanmoins, 

cette visite du président du Conseil européen, Charles Michel, qui intervient également après 

celles d’un nombre de responsables européens, parmi lesquels le Premier ministre italien, Mario 

Draghi, en juillet dernier, ou du président français, Emmanuel Macron, tout récemment, pourrait 

être une occasion aussi pour aplanir d’éventuels différends. 

 

 
BRUXELLES CONSENT ENFIN À RÉVISER L’ACCORD D’ASSOCIATION 

ALGÉRIE-EU 

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué hier que l’Algérie était un 

partenaire fiable en matière d’énergie, tout en soulignant la nécessité de réviser l’Accord 

d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) en identifiant les priorités conjointes, 

dans l’intérêt mutuel des deux parties.  «Nous avons considéré que dans les circonstances 

internationales que l’on connaît, la coopération énergétique est évidemment essentielle, et nous 

voyons dans l’Algérie un partenaire fiable, loyal et engagé», a déclaré à la presse M. Michel, à 

l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.  

Le président du Conseil européen a dit avoir eu un entretien «extrêmement fructueux, tourné vers 

l’avenir» avec le président Tebboune, relevant que les deux parties «partagent une ambition 

commune de donner un nouvel élan à la qualité des relations entre l’Algérie et l’UE». «Nous 

avons considéré que l’Accord d’association est un cadre devant donner lieu à des améliorations 

avec la volonté, de part et d’autre, d’identifier les priorités conjointes dans l’intérêt mutuel», a-t-

il ajouté. Le responsable européen a, en outre, souligné que l’Algérie et l’UE ont «une ambition 

commune pour la stabilité, la sécurité et la prospérité».  

A ce titre, il a indiqué avoir évoqué avec le président Tebboune «un certain nombre de situations 

liées au voisinage et au contexte géopolitique». M. Michel s’est dit également «extrêmement 

optimiste» de développer «plus fortement et de manière plus déterminée, un partenariat qui 

débouche sur des résultats concrets et tangibles pour les citoyens» de l’Algérie et de l’Union 

européenne 
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Algérie : les banques lèvent les restrictions sur l’importation du lait 

L’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a communiqué des 

allégements concernant les opérations de l’importation du lait. Dzair Daily relate pour vous les 

détails dans la suite de ce numéro.  

  
 

 يستقبل نائب رئيس وكالة ضمان االستثمار متعدد األطرافمالية: السيد كسالي 

 
 

استقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم االثنين، نائب الرئيس المكلف بالعمليات في وكالة ضمان االستثمار متعدد 

تشجيع االستثمار األجنبي األطراف )ميجا( جنيد كمال أحمد، حيث تباحث معه سبل التعاون بين الجزائر والوكالة بهدف 

 .المباشر، حسبما أفاد بيان للوزارة

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-banques-levent-restrictions-importation-lait/
https://www.aps.dz/ar/economie/131173-2022-09-05-18-21-39
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 وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف كسالي يستقبل نائب رئيس

جمال كسالي، اليوم االثنين، نائب الرئيس المكلف بالعمليات في وكالة ضمان االستثمار متعدد   استقبل وزير المالية، إبراهيم

بي األطراف )ميجا( جنيد كمال أحمد، حيث تباحث معه سبل التعاون بين الجزائر والوكالة بهدف تشجيع االستثمار األجن

 .المباشر، حسبما أفاد بيان للوزارة

Fibladi   

 مالية: السيد كسالي يستقبل نائب رئيس وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف

 

استقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم االثنين، نائب الرئيس المكلف بالعمليات في وكالة ضمان االستثمار متعدد 

التعاون بين الجزائر والوكالة بهدف تشجيع االستثمار األجنبي األطراف )ميجا( جنيد كمال أحمد، حيث تباحث معه سبل 

 المباشر، حسبما أفاد بيان للوزارة.

 

 

https://www.entv.dz/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://fibladi.com/news/
https://fibladi.com/news/
https://fibladi.com/news/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d9%83%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d9%83%d8%a7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%25D
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 باحث مع نائب رئيس وكالة ضمان االستثمار متعدد األطرافكسالي يت

 
 

استقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم االثنين، نائب الرئيس المكلف بالعمليات في وكالة ضمان االستثمار متعدد 

جيع االستثمار األجنبي األطراف )ميجا( جنيد كمال أحمد، حيث تباحث معه سبل التعاون بين الجزائر والوكالة بهدف تش

 .المباشر، حسبما أفاد بيان للوزارة

 

ماليين جزائري في القطاع الخاص   7 :أرباب العمل يشترطون دعم الدولة ويطالبون بفتح نقاش وطني

 !يترقّبون زيادات األجور

الخاص، والذين يناهز يُعرب أرباب العمل في الجزائر عن استعدادهم لفتح نقاش وطني يتيح زيادات في أجور عّمال القطاع 

مليون عامل، إال أنهم يطالبون في نفس الوقت بتسهيالت في االستثمار ورفع العراقيل عن المؤسسات وتخفيف  1.7عددهم 

 .األعباء الجبائية وشبه الجبائية التي ال تزال تالحق العديد من المتعاملين، والذين تّضرروا بشكل بارز خالل فترة كورونا

 

https://www.echaab.dz/2022/09/05/%d9%83%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://www.echoroukonline.com/7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%91%D8%A8%D9%88
https://www.echoroukonline.com/7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%91%D8%A8%D9%88
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